VOS ENJEUX
NOS ENGAGEMENTS
Implantée en France, Allemagne, Tunisie et Pologne, notre
équipe d’experts gère les projets de manière collaborative,
depuis le bureau d’études jusqu’aux usines de production
pour respecter les engagements d’efficacité, de
qualité, coût et délai pris envers le client.

FLEXIBLE

RAPIDE

En fournissant une gamme complète de services, de
la conception à la fabrication, nous accompagnons nos
clients tout au long du cycle de vie de leurs produits.
Chaque besoin client a sa solution sur mesure : DfX, prototypage,
redesign, gestion de l’obsolescence, offre personnalisée.

FIABLE

Activité du groupe LACROIX, nous sommes une
ETI industrielle avec pour mission de proposer
des services de haute qualité et de soutenir la
croissance de nos clients à long terme.

INNOVANT

Avec notre équipe d’ingénieurs et notre solide
réseau de partenaires, nous encourageons un
esprit d’innovation et soutenons nos clients à
avoir une longueur d’avance, dans un contexte
complexe et en constante évolution.

COMPÉTITIF
Notre équipe hautement qualifiée et notre infrastructure de pointe en
conception et fabrication, nous permet de fournir des solutions complètes
à un coût compétitif. Nous sommes le partenaire idéal pour développer vos
Connected Technologies for Smarter Industries.

NOS SECTEURS
D’ACTIVITÉS
AUTOMOBILE

SANTÉ

NOS SOLUTIONS
SUR MESURE

DOMOTIQUE

INDUSTRIEL

CONTRACT DESIGN FOR
MANUFACTURING

AVIATION CIVILE
& DÉFENSE

SERVICES DE
FABRICATION & TESTS
-Assemblage des cartes
électroniques
-Vernissage & résinage
-Intégration

Du cahier des charges pour
le développement du produit
jusqu’à la production en suivant
le cycle de vie du produit

INDUSTRIALISATION
AVANCÉE DU PRODUIT

SUIVI DU CYCLE DE
VIE DU PRODUIT

-Développement du PCB
-Prototypage
-DfX

-Gestion de l’obsolescence
-Plan de productivité
et de sécurisation
-Redesign

www.lacroix-electronics.fr

NOTRE VISION
DE L’INDUSTRIE
DU FUTUR
POUR SERVIR
NOS CLIENTS
Dans un monde de plus en plus connecté, les exigences du marché
poussent nos clients à chercher des solutions innovantes pour
développer de nouvelles opportunités.
Notre ambition est de les aider à faire naître ces innovations.
En unissant nos efforts, en utilisant pleinement nos capacités
de développement et de fabrication, et en connectant nos
clients avec nos sites intégrés et complémentaires, nous avons la
capacité de répondre à tous les défis à venir:
l’automatisation et la digitalisation, tout en respectant
l’environnement.
Sur le chemin de l’industrie du futur, LACROIX Electronics a déjà
franchi une étape de la nouvelle révolution industrielle. En
forgeant notre stratégie autour du suivi de la qualité en temps
réel, nous construisons rapidement pour nos clients un mode de
travail connecté et collaboratif.
Avec nos employés spécialisés et très qualifiés, nos offres R&D,
technologique et industrielle associées à celle de notre réseau
de partenaires, nous développerons avec nos clients le
monde de la Smart Industry.

www.lacroix-electronics.fr

VOTRE PROJET,
NOS SOLUTIONS SUR MESURE
CLIENTS

SYSTÈME D’EXÉCUTION
DE FABRICATION

ÉCHANGE DE
DONNÉES
INFORMATISÉES

Planification en temps réel et
suivi de la production

Une relation client / fournisseur
numérisée et automatisée,
pour plus de réactivité

CONNECTÉ

GESTION DE LA
RELATION CLIENT

COLLABORATIF

Capture des besoins clients pour enrichir
notre vision à 360° du marché afin d’optimiser
notre offre de service
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RÉSEAU SOCIAL
D’ENTREPRISE

GESTION
DE PROJET

Partager nos idées et nos
connaissances,en stimulant
notre innovation et en motivant la
collaboration entre nos employés

Adhérence à vos objectifs de
qualité, coût et de livraison

POLOGNE

Kwidzyn

ALLEMAGNE

Willich
St Pierre
Montlimart

FRANCE

010010
101101
001010
1001010

Zriba

BUREAU
D’ÉTUDES

TUNISIE

PLANIFICATION DE
LA RESSOURCE DE
L’ENTREPRISE
Réactivité de la fabrication pour
gagner en flexibilité, délai de
livraison et fiabilité

DIGITALISATION

SMART INDUSTRY

PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT
Conception et fabrication de vos
produits dans un mode écologique et
respectueux de l’environnement

FOURNISSEURS

AUTOMATISATION

GESTION DE LA QUALITÉ

Des lignes CMS aux cobots, les processus
sont automatisés pour optimiser les
coûts et améliorer la qualité

La qualité est notre ligne de conduite !
Des processus communs sont appliqués à
toutes nos usines
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